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AVIS GENERAL DE PASSATION DE MARCHES 
 

MAURITANIE 

PROJET DE RESILIENCE CLIMATIQUE DES INVESTISSEMENTS DE L’EAU DANS LES 

ACTIVITES ET RESSOURCES PASTORALES ET FORESTIERES  (REVUWI) 

NOTE D’INFORMATION 

GENERALE SUR LES ACQUISITIONS 

1. Le Gouvernement de la République Islamique de Mauritanie a reçu du Fonds des Pays 

les Moins Avancés (FPMA) un don pour financer le projet de résilience climatique des 

investissements de l’eau dans les activités et ressources pastorales et forestières 

(REVUWI) dont les activités seront réalisées en synergie avec le Projet National Intégré 

dans le Secteur de l’Eau en Milieu Rural (PNISER). 

2. Le projet va financer les coûts liés à la variabilité et résilience climatique ; il s’agit de 

coûts additionnels liés à l’adaptation au changement climatique dans les régions du Sud 

de la Mauritanie incluant les Wilayas du Gorgol, Brakna, Tagant, Guidimakha, Trarza, 

Assaba, Hodh Gharbi et Hodh Chargui. 

3. Le projet vise l’amélioration de la résilience climatique des investissements du secteur 

de l’eau par des activités appropriées d’adaptation au changement climatique pour les 

ressources pastorales et forestières dans le Sud de la Mauritanie et regroupées dans les 

composantes suivantes :  

A - Renforcement des capacités des administrations et parties prenantes aux différents 

niveaux (central, régional et communal) pour faire face au risque climatique 

Les activités prévues comprennent : (i) Promotion de l’intégration du changement climatique 

dans les politiques sectorielles ; (ii) Promotion de l’intégration du changement 

climatique dans les Plans de Développement Communaux et d’une stratégie nationale 

d’adaptation au changement climatique; (iii) sensibilisation sur le changement climatique ; 

(iv) Caractérisation des zones humides ; (v) Etudes de cas de résilience dans trois zones 

humides cibles ; (vi) Formation des DREDD et des DRHA en SIG, suivi écologique des 

régimes des eaux, vulnérabilité au changement climatique et Gestion durable des terres dans 

et autour des zones humides, de parcours et forêts ; (vii) Formation des Associations de 

gestion locales des ressources naturelles (AGLC) fonctionnelles et communautés 

bénéficiaires en IEC (information-éducation-communication) pour la gestion durable des 

infrastructures hydrauliques et des ressources pastorales et forestières; (viii) formation sur les 

ressources en eau (DREDD, DRHA et communautés) et (x) Sensibilisation sur l'hygiène et 

l'assainissement.  

B - Réduction de la vulnérabilité des infrastructures hydrauliques aux CC 

Les activités prévues comprennent : (i) Acquisition et installation de 85 pluviomètres de 

référence dans les sites en périphérie et à l’intérieur des bassins de parcours et forêts ; (ii) 

Acquisition et installation de 165 échelles limnimétriques dans les zones humides pilotes ; 

(iii) Etudes APS et APD et élaboration de DAO pour la réalisation/équipement de 20 forages 

pastoraux, de (2) systèmes d'AEP, de (2) systèmes d'AEP à partir de prises d'eau et de (6) 

bassins de rétention ; (iv) Réalisation de dispositifs de protection des infrastructures 

hydrauliques, des sols et de lutte contre la dégradation des ressources naturelles (travaux de 

conservation/défense et restauration des eaux et sols).  
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C - Diversification des moyens de subsistance des populations rurales et agropastorales 

Les activités prévues comprennent : (i) les travaux de fixation des dunes sur 575 ha ; (ii) la 

mise en défens et plantations sur 640 ha (réserves pastorales et restauration des forêts 

classées) ; (iii) la régénération du gommier sur 215 ha; (iv) la promotion du maraîchage sur 

60 ha ; (v) la promotion de 41 ha d’agroforesterie féminine ; (vi) l’introduction de foyers 

améliorés et de fourneaux solaires ; et (vii) la promotion d’une réserve de biosphère de la 

zone menacée d’El Athf.  

D – Gestion, capitalisation des connaissances, communication et suivi-évaluation du projet 

Les activités prévues comprennent : (i) la promotion des bonnes pratiques de partage de 

l’adaptation au climat (connaissances empiriques locales avérées, référentiels techniques de 

bonnes pratiques, élaboration de conventions de partenariat, campagnes publicitaires, 

organisation de journées portes ouvertes, visites et échanges d’expériences) ; (ii) suivi 

évaluation : élaboration situation de référence, manuel de suivi et évaluation des ressources 

naturelles, évaluation à mi-parcours et finale. 

E- Gestion du projet 

Fonctionnement :(i) achat véhicule tout terrain pour la coordination des activités liées au 

changement climatique ; (ii) frais de fonctionnement (consommables, indemnités, atelier de 

lancement ; organisation de journées portes ouvertes, visites et échanges d’expériences ;) et 

(iii) audit des comptes du projet. 

4. Les acquisitions prévues pour les travaux, biens et services financés au moyen du don 

sont indiqués ci-après : 

Les Travaux : 

a) Travaux de réalisation/équipement de forages et de systèmes pour 

l’approvisionnement en eau potable et pastorale ;  

b) Travaux des infrastructures de conservation des eaux et des sols ; 

c) Travaux de réalisation de protection des infrastructures hydrauliques des sols et 

de lutte contre la dégradation des ressources naturelles. 

d) Travaux génératrices de revenus (régénération du gommier ; agroforesterie ; 

maraichage). 

Les Biens : 

a) Acquisition et installation de pluviomètres de référence ; 

b) Acquisition et installation d’échelles limnimétriques; 

c)  Acquisition foyers améliorés et de fourneaux solaires ;  

d) Acquisition d’un véhicule ; 

e) Fourniture de consommables. 
 

Les Services de Consultants : 

a) Intégration du changement climatique dans les politiques et les stratégies de 

développement et dans les Plans de Développement Communaux ; ateliers de 

sensibilisation sur le changement climatique, notamment l’approche 

écosystémique de l’adaptation (EbA) dans les zones humides ; 

b) Etudes pour la réalisation d’infrastructures d’eau : études d’implantations 

hydrogéologiques APS et APD et élaboration de DAO pour la réalisation de 20 

forages pastoraux, 2 systèmes d’AEP à partir de forages, 2 systèmes AEP à 

partir de prises d’eau et 6 bassins de rétention. 
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c) Amélioration sur les connaissances des ressources naturelles : Caractérisation 

des zones humides ; Etudes de cas de résilience dans zones humides cibles ; 

Formation suivi écologique dans zones humides, parcours et forêts ; Formation 

sur la vulnérabilité des ressources en eau, pastorales et forestières ; Formation 

sur la gestion durable des terres. 

d) Formation sur l’eau et assainissement : formation IEC sur la gestion des 

infrastructures hydrauliques et les ressources pastorales et forestières ; 

sensibilisation sur l’hygiène et l’assainissement ;  

e) Promotion pour une réserve de biosphère d’El Athf; 

f) Inventaire des connaissances locales de résilience au changement climatique ; 

g) Elaboration de référentiels techniques des bonnes pratiques d’adaptation ;  

h) Elaboration de partenariat avec les radios rurales;  

i) Campagnes publicitaires; 

j) Dialogue politique ;  

k) Elaboration de la situation de référence; 

l) Elaboration de manuel de suivi-évaluation; 

m) Evaluation à mi-parcours et finale ; 

n) Audit des comptes du projet ; 

o) Et autres services de consultants. 

 

L’acquisition des biens et /ou travaux se fera selon les procédures Mauritaniennes des 

marchés publics (loi No 2010-044 de la 22/7/2010 portant réglementation des marchés 

publics) pour les Biens et Travaux (tous prévus pour être faites par appel d’offres national 

(AON) ou par consultation simplifiée). Celle relative à la sélection de consultants se fera 

conformément aux Règles et Procédures pour l’utilisation de Consultants de la Banque 

(édition de mai 2008, révisée en juillet 2012). Les Dossiers d’Appel d’offres devraient 

commencer à être prêts pour les premières acquisitions au cours du quatrième trimestre 2016.  

5. Les soumissionnaires intéressés peuvent obtenir des informations complémentaires et 

devraient confirmer leur intention, à l’adresse suivante :  

 

Ministère de l’Hydraulique et de l’Assainissement     

Direction de l’Hydraulique 

Nouakchott – République Islamique de Mauritanie 

Personne à contacter :  

M. Mohamed El Moctar Ould Mohamed 

Téléphone : 00 222 64 46 618 - Email : Mtarm2002@yahoo.fr  
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